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Le Carex œdipostyla rentre dans le groupe 14 de Kunth : - <• 14. Spiere 
• androgynre, apice masculre, longissime pedunculatre », où se trouvent les 
C. mœsta Kunth ct phalaroùles Kunth, qui tous deux ont: « Stylus basi 
, incrassatus ». Il serait très-intéressant de vérifier si, comme le C. phyllo
stachys et le C. œdipostyla, les autres Carex de ce groupe sont munis de 
rachéole. Je n'en possède aucun spécimen; je n'en connais aucune figure; 
aussi j'adresse aux botanistes qui les possèdent et sous les yeux de qui tombe
ront ces lignes, l'instante prière de vouloir bien vérifier ce qu'il en est. Je 
suis d'autant plus porté à croire qu'il s'y trouve un rachéole rudimentaire, que 

Torrey attribue au C. Hïlldenowii, qui en fait partie : '' Perigynium racheola 
,, viridi, squamacca, achrnium requante instructum. ,, (Monogr. p. 40'1.) 

1\lais l\1. Boott, <Jni a décrit ct liguré le C. ll'illdenowii (o. c. p. 41, ta b. CI 

et cu), mentionne, au lieu de ce rachéole, un épillet surnuméraire naissant de 
l'utricule inférieur, tab. cu, fig. u et v. 

De ce <jui précède, il suit : 
1 o Comme fait, qu'un rachéole peut se rencontrer dans toutes les sections 

du genre Carex; 
2° Conune conséquence, que le genre Unàm'a, trop artificiel pour être 

conservé, ne peut pas même être considêré comme constituant une section 
propre dans le genre Cure.t·, puisque, pour réunir les éléments d'une telle 
section, il faudrait démembrer dirers groupes fondés sur l'ensemble des carac
tères les plus naturels elles plus constants, tandis qu'elle-même reposerait sm· 
la présence d'un rudiment d'organe, constant sur quelques espèces, purement 
accidentel sur beaucoup d'autres; 

3° Comme hypothèse, que l'existence d'un rachéole ou d'un organe secon

daire analogue indique : soit comment sc produisent des formes nouvelles pat· 
l'apparition d'abord exceptionnelle ct intermittente d'un organe, qui peut 
ensuite en se fixant acquérir une valeur générique ; soit plutôt comment per

sistent sur certaines espèces, et réapparaissent par atavisme sm certains imli
vidu~, des formes antérieures où cet organe aurait existé à l'état normal. 

MOUVEMEIST PROVOQUÉ DANS LES ÉTAMINES DE MAI/ONfA ET DE BERllERfS; CONDITIONS 

ANATOMI\lUES DE CE MOUVEMENT, par M. E, IJE{;KEL. 

(Montpellier, 19 avJ·il1874.) 

L'étude du mouvement spontané des étamines des illahonia et Berberis 
serait incomplète si elle était dépouillée de toute donnée capable (Je faire con
naitre la nature et le lieu anatomique de ce mouvement. L'expérimentation 
physiologique m'avait déjà conduit à localiser la fot·ce \ive de ce mouvement 

dans la portion concave du filet, mais l'examen anatomique ne m'avait fourni 
aucune donnée décisive sur son siége vrai. 

Ainsi que tous les anatomistes qui se sont occupés de cette question, je ne 
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trou\ ais comme organe moteur qu'un tissu cellulaire parenchymateux qui 
ne se distingue en rien du parenchyme ordinaire. Le contenu des cellul~, 

comme dans beaucoup d'autres organes similaires, se compose d'amidon et de 
chlorophylle; et je devais conclure, ainsi que mes devanciers, à une propriété 
particulière de ces tissus cellulaires dans certaines circonstances favorables, 
quand je songeai heureusement à vérifier la théorie avancée par ill. Colm (1), 
au sujet du mouvement des étamines des Centau1·ea macrocephala, Scabù1sa 
et Jacea. Pour cet auteur, ce phénomène, qui rappelle un peu celui que j'ai 
étudié dans le Mahonia) n'est pas lié à un déplacement d'eau (comme dans 
les bourrelets de la Sensitive), mais probablement (sic) à un simple change
ment de forme de cellules qui deviennent à la fois plus courtes et plus 
épaisses. Pour que le fait soit prouvé, dit M. Sachs, il faudra des recherches 
beaucoup plus approfondies. 

Il m'a paru que le sommeil ancsthési(jue de l'étamine devait être utilement 
employé pour une investigation de l'état cellulaire avant et après l'irritation. 
A mon sens, ce qui avait empêché de trouver une différence entre l'état de 
tension et de détente, c'était l'impossibilité de pratiquer une coupe sans déter
miner la contraction immédiate de l'organe; les anesthésiques permettaient 
donc seuls de réaliser cette dissociation de deux états bien différents. Le 
résultat a été conforme à mon attente. Des coupes longitudinales m'ont prouvé 
que, pendant le sommeil, les cellules de la partie irritable de l'étamine (le dos 
est insensible) sont disposées parallèlement et toutes plus longues que larges; 
leur contenu, coloré en jaune, est disséminé dans toute la cavité utriculaire 
et surtout appliqué sur les parois. Après l'irritation, ces mêmes cellules, dont 
l'enveloppe est striée transversalement, sont raccourcies et ramassées sur elles
mêmes de façon à n'occuper que les deux tiers de J'espace primitif; leur con
tpnu, ramené des difi"érents points de la circonférence, est condensé au centre 
de l'utricule, et les stries transversales sont accusées au plus haut degré; on 
remarque même que le contour de chaque cellule est bosselé et que les parties 
rentrantes des bosselures opposées sc rapprochent au point de se toucher. Si, 
prenant un fragment superficiel de lilet ayant subi l'irritabilité, on le place 
dans le champ du microscope sur une plaque de verre humectée de glycé
rine et si l'on observe ce que deviennent ces cellules ainsi contractées et ra
massées (telles que lU. Cohn les avait imaginées), on ne tarde pas à les voir peu 
à peu sc détendre et reprendre dans un laps de temps plus ou moins long la 
position et la forme normales qu'on remarque dans les fragments enlevés pen
dant l'anesthésie. Les cellules du dos de l'étamine (cette partie est insensible) 
présentent une dispŒition conforme à celle que je viens d'indiquer; ct cepen
dant, outre l'insensibilité qui les caractérise, elles ont un rôle tout opposé à 
celui de leurs antagonistes. Je me suis assuré qu'elles agissent dans un sens 

(t) Contraatilgcwe!Je im P(lanzenreiche. Breslau, 

T. XXI. 
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constamment contraire à celles de la face concave, ç'est-à-dire que pendant 
l'anesthésie (période de repos) elles sont contractées, et qu'elles sont distendues 
au contraire aussitôt après l'irritation. 

Ces cellules sont-elles l'organe du mouvement? Tout le fait supposer, car 
elles agissent en dehors de la présence de l'épiderme dont les cellules sont 
aussi contractiles (1). J'ai pu, en e!fet, enlever sur des étamines tout l'épi
derme, soit d'une face, soit des deux à la fois, sans que rien fût changé dans 
la nature du phénomène que j'étudie. 

La cellule contractile des deux faces de l'étamine est mobile, non sans doute 
par son enveloppe, mais bien par son protoplasma granuleux qui se contracte 
et qui entraîne par cette diminution de volume le reu·ait de la membrane 
enveloppante. Ce qu'il y a de bien remarquable, c'est l'antagonisme des deux 
groupes de cellules dorsales et antériemes. Les premières se contractent 
sous l'influence de l'irritabilité, et le mouvement de l'organe se produit; dans 
le mème temps, les cellules du dos de l'étamine se trouvent détendues par 
la contraction de l'organe et s'allongent, mais elles ont tendance à réagir et 
à revenü· à leur état normal qui est la contraction (~). Un mouvement lent se 
procluit, pat· lequel l'étamine revient peu à peu à sa position de tension, atten· 
dant une nouvelle irritation pour se déplacer. 

Cc mécanisme du mouvement, tel que je viens de le décrire et tel cJUC je 
crois l'avoir observé, donne du reste l'explication de tous les phénomènes 
physiologiques que l'expérimentation peut faire naître, ou de ceux qui se pro
duisent naturellement. 

llU MOUVEMillNT DANS LES ÉTAMINES DU SPARRMANNIA AFRICANA L. f., DES CISTUS 
ET DES HELIANTHEMUJ1, par lU. E. HEUKEL. 

(Montpellier, 15 juin 1874.) 

Les mouvements dans le~ étamines de Spm·nnannia africana ont été 
étudiés avec soin pat· un botaniste belge, Charles Morrcn; mais ce savant, faute 
d'avoir cu à sa disposition les moyens perfectionnés dont nous disposons 
aujourd'hui (il observait en 1.841 ), a laissé échapper des faits importants que 
je crois utile de faire connaître. C'est là l'objet de la présente note. 

Les phénomènes {jUÎ accompagnent ct déterminent le déplacement des 
organes floraux du Sparnnannia sont complexes; on y trouve réunis dans 
des cycles différents : 1" le mou veillent spontané de reille et de sommeil (calice 
et corolle); 2" le mouvement provo11ué (étamines); 3" un mouvement parti-

( 1) La sensibilité ne réside pas non plus exclusivement dans ces cellules épidermiques, 
comme 111. Kab~ch l'avait affirmé, car après l'enlèvement de l'épiderme de la face concave, 
l'irritabilité contüme à se produire par les différents agents connus, mais avec une inten
sité rnoi!1dre, il fant le recnnnaitre. 

(2) Par opposition, l'état normal de la face concave du filet est la détente. 
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